
Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph
185 avenue Raymond Losserand 75014 PARIS

Chef de service Pharmacie : Dr. Y. Bézie

Responsables Externat : Drs. S. Renet*, A. Lechaud* et Eva Levy**

srenet@ghpsj.fr; alechaud@ghpsj.fr et elevy@ghpsj.fr
* Pharmacie ; ** Biologie

ACCES EN 

TRANSPORTS 

45 min

 Staff externes/internes: 1 fois par semaine (présentation de cas cliniques ou d’études)

 Possibilité d’assister aux cours de microbiologie en réanimation les mercredis matins de 9h30 à 10h30

 Déclaration d’un cas de pharmacovigilance et rédaction d’au moins un cas clinique

 Pour les temps pleins (filière internat) : possibilité d’un projet de recherche l’après-midi

 Pour manger : Self €  - Cafétéria €€ - Salle de garde (pour les temps pleins) 

+ Parking payant

OU

9h-13h ou 14h-17h

• Participation au management de l’équipe de stérilisation,

avec les pharmaciens responsables

• Suivi des indicateurs de production

• Participation à la formation des agents

• Suivi de projets et d’audits

STERILISATION

9h-13h ou 14h-17h

• Suivi des dispensations nominatives

• Traçabilité des médicaments à statut particulier

• Participation à la préparation des COMEDIMS et aux réunions

• Possibilité de participer aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaires

sceptiques

Gestion – Médicaments d’exception

9h-13h 

• Visites et suivis quotidien des patients comme les externes de 

médecine : réalisation d’ECG, test de marche, …

• Possibilité d’assister à des actes (Examen fonctionnel respiratoire,

consultation…)

• Conciliation de sortie

• 1 staff/semaine

• Déclaration et suivi de cas de pharmacovigilance

MEDECINE INTERNE

BIOCHIMIE – HEMATOLOGIE - VIROLOGIE

9h-13h ou 14h-17h

• Certificat de prélèvement pour les filières internats (biologie)

• Possibilité de participer aux projets de service :  mise en place de 

méthodes d’analyses, d’examens,…

• Possibilité d’assister aux ponctions médullaires (geste + lecture)

BIOLOGIE POLYVALENTE

9h-13h ou 14h-17h

• Suivi des hémocultures : réalisation d’une fiche synthèse patient

grâce au dossier clinique et aux examens microbiologiques

(observation de lames, cultures et antibiogrammes)

• RCP quotidien à 13h

• Participation à l’équipe mobile de microbiologie clinique

MICROBIOLOGIE

9h-13h ou 14h-17h

• Aide au circuit des chimiothérapies : désinfection des produits de chimiothérapie,

contrôle libératoire des poches, dispensation informatique et réattribution des retours

de poches

• Habilitation à la préparation des chimiothérapies

• Participation à la validation pharmaceutique des prescriptions de chimiothérapies

UNITE DE CHIMIOTHERAPIES
9h-13h ou 14h-17h

• Rédaction de protocoles d’essais cliniques

• Participation au suivi des essais cliniques, à la mise en place, monitoring, clôture en lien 

avec les promoteurs (industriels et institutions)

• Gestion du circuit médicaments/DM  Essais cliniques et documentaire

• Participation aux réunions du groupe d’éthique et de recherche médicale (GERM): 

1/mois 

ESSAIS CLINIQUES

9h-13h ou 14h-17h

• Participation à la matériovigilance, au circuit de distribution des 

dispositifs médicaux stériles et non stériles, traçabilité des dispositifs 

implantables

• Réalisation d’enquêtes de bon usage au sein des services cliniques

• Possibilité d’assister à des opérations au bloc opératoire, et de mener un 

projet « innovation & DM » avec la fac

• Si appel d’offre en cours, participation à la sélection des laboratoires

• Réalisation de formation aux préparateurs et magasiniers

DISPOSITIFS MEDICAUX

9h -13h ou 14h-17h

• Conciliation médicamenteuse à l’admission : entretien patient, entretiens téléphoniques (médecin traitant, officine, 

personne de confiance,  EHPAD), comparaison avec les traitements prescrits en hospitalisation

• Discussion des divergences avec le prescripteur et le pharmacien responsable

• Participation à la validation pharmaceutique des prescriptions

*Le nombre de services disponibles en conciliation varie en fonction du nombre d’externes.

Rhumatologie* – Cardiologie* : 9h-13h ou 14h-17h

Lits d’urgence : 8h30 – 12h30 

Gériatrie (Hôpital Bellan) : 9h – 13h

1 cours/semaine le mercredi matin de 9h30 à 10h30

CONCILIATION MEDICAMENTEUSE

mailto:elevy@ghpsj.fr

